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Chers amis,  
 
Le temps s’envole et nous souhaitons vous proposer une actualisation. Cette année, nous renforçons 
essentiellement notre collaboration avec les organismes partenaires locales (voir aussi Rétrospective 2021, à 
partir de la page 18). 
 
Il est extrêmement aidant de pouvoir répartir les responsabilités sur des épaules supplémentaires. De plus, la 
coopération avec des jeunes personnes modestes qui souhaitent s’engager pour les enfants en même temps 
que pour leur pays, nous conforte et nous motive. Elle nous fait ressentir une acceptation croissante de notre 
travail parmi la population.  
 
Un résultat particulièrement beau : les enfants profitent. Nous ne pouvons pas rapporter ici tous les 
événements (vous les trouverez dans le rapport annuel à venir). En bref, voici deux expériences 
merveilleuses :  
 
L’entrainement hebdomadaire à la boxe thaï est un succès. Les enfants sont enthousiastes. Cohésion, sens 
des responsabilités et forme physique sont consolidés. Récemment, lors de notre fête annuelle des enfants, ils 
ont pu présenter leurs progrès formidables à un large public. 
 
En 2021 nous avons identifié un organisme caritatif convaincant (ONG AIED ; Rétrospective 2021, p. 19 en 
bas). De telles initiatives sont rentables et ciblées. Le problème : l’ignorance de l’aide au développement ou le 
manque de moyens pour un lieu permettant de travailler avec les enfants. Actuellement, Mamadou & Bineta se 
charge des loyers pour un bâtiment et s’occupe d’un aménagement raisonnable et exempt de dettes afin 
d’assurer un développement par petits pas.     
 
Grâce à l’accroissement de notre équipe, nous pouvons réaliser de temps en temps des excursions. Les 
enfants s’épanouissent à vue d’œil. Lors de telles journées, ils rentrent au centre remplis de nouvelles 
impressions et heureux. Pour notre équipe d’accompagnateur aussi, ces activités sont enrichissantes.  
      
Nous répartissons de plus en plus de responsabilités entre nos collaborateurs. Au total, cela confère une 
poussée vers l‘avant. L‘intégration de nos valeurs s’est accrue. Car en dehors des capacités professionnelles, 
il est au moins aussi important de savoir que Mamadou & Bineta ne sert ni des intérêts personnels ni ne 
satisfait des besoins individuels. Tout ce qui est fait au nom de MB, existe et tombe avec l’engagement et la 
conviction de chacun et sert uniquement le but d’améliorer durablement la vie d’enfants nécessiteux.  
 
Notre équipe altruiste et engagé, portant activement ces responsabilités, est indispensable à ce travail 
extrêmement exigeant. Nous la soutenons avec davantage de formations collaboratives.  
 
Mais Mamadou & Bineta c’est évidemment vous aussi, notre petit cercle de donateurs. Votre disposition à 
partager une partie de votre revenu avec les enfants rend tout ceci possible. 
 
Sincères salutations et remerciements.  
Monika, au nom de MB 
 
PS : Sur www.mamadouetbineta.org vous trouverez les 
illustrations s’y rapportant. Nous vous enverrons volontiers aussi 
les illustrations par la poste si vous n’avez pas d’accès à 
Internet. Contactez-nous tout simplement. 
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Facebook et 
Instagram (vous trouverez les liens sur notre site Web). 
Nouveauté : vous pouvez désormais faire des dons via 
TWINT :  

 
 


